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Monsieur le Président, 

Je tiens avant tout à remercier le Secrétaire général d’avoir pour la première fois porté le 

débat sur la sûreté et de la sécurité nucléaires à un si haut niveau. Il est vrai que depuis 

Fukishima, il s’agit d’une « global issue », d’une question mondiale. Cette initiative nous 

offre l’occasion de réaffirmer notre engagement collectif en vue du renforcement de la 

sûreté et de la sécurité nucléaires. 

Les premières interventions lors de la session inaugurale de l’Assemblée Générale d’hier ont 

démontré que les Etats membres portent une attention renouvelée aux défis de la sûreté et 

à la sécurité nucléaires. Je ne puis que m’en féliciter et vous faire part de la volonté de la 

Belgique de contribuer à l’effort de la communauté internationale pour traduire cette 

attention en action. 

Une fois encore je voudrais exprimer la sympathie et la solidarité du peuple belge pour le 

peuple japonais si durement frappé. Cette catastrophe, qui ravive en nous le souvenir de 

Chernobyl, nous rappelle, si besoin en est, la pertinence de notre réunion. 

La Belgique se joint avec enthousiasme à l’appel du Président de la Commission européenne 

Monsieur Barroso en faveur de l’adoption de règles mondiales plus strictes en matière de 

sûreté nucléaire. Je souhaiterais évoquer ici les actions qu’entreprend la Belgique pour 

concrétiser son engagement. Cette semaine, par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence 

internationale de l’Energie atomique a adopté un plan d’action sur la sûreté nucléaire. La 

Belgique plaide pour sa mise en œuvre immédiate; pour sa part, mon pays continuera à 

mettre en application les standards de sûreté les plus stricts préconises par ce plan d’action. 

Mon pays souscrit par ailleurs entièrement au principe du recours obligatoire aux missions 

d’évaluation par les pairs (peer reviews). En tant qu’Etat membre de l’Union européenne , 

mon pays soutient l’exécution de tests de résistance sur les 143 réacteurs présents sur le 

sol européen, y compris en Belgique ; Ces tests doivent devenir la référence mondiale. Les 

leçons que nous tirons collectivement de Fukushima nous incitent également à renforcer 

encore davantage nos plans de prévention. Nous sommes par ailleurs appelés à rendre plus 

opérationnels les mécanismes internationaux de réponse rapide et de gestion de crise 

existants tels que le Response and assistance Network de l’AIEA (RANET). 



Quant à la sécurité nucléaire, la Belgique a déjà pris les mesures législatives nécessaires 

pour traduire au niveau national les priorités agréées lors du Sommet de Washington. Mon 

pays espère que le Sommet de Séoul en juillet 2012 permettra d’établir un premier bilan 

positif de l’action de la communauté internationale. 

Enfin, Monsieur le Président, je ne puis me limiter à ce que la Belgique fait pour elle-même. 

La Belgique est un partenaire international responsable. Elle dispose d’une longue tradition 

de savoir-faire nucléaire dans les meilleures conditions de sûreté. Pour ces raisons, la 

Belgique met son expertise et son assistance techniques à la disposition de ses partenaires, 

en vue d’introduire et d’atteindre ensemble les standards internationaux auxquels nous 

aspirons tous. Les Nations Unies constituent une enceinte universelle où il est possible de 

prendre au quotidien la mesure des questions urgentes d’intérêt mondial. Je suis heureuse 

de constater que le thermomètre onusien enregistre une sensibilité accrue pour les 

questions de la sûreté et de la sécurité nucléaires. Cela nous offre de nouvelles perspectives 

pour coopérer encore davantage sur le plan international, dans l’intérêt de nos concitoyens, 

de nos sociétés et de notre environnement. 

Je vous remercie.  

  

 


